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Connaître les pelouses, c'est d'abord les 
rapporter à des types déjà décrits. Ainsi, de 
nombreux travaux de classification phyto
sociologique permettent un diagnostic rapide 
des pelouses, de leurs intérêts botaniques et 
phytogéograph iques. 

Ces travaux peuvent être classés en 
fonction des régions et des pays étudiés: 

• Nord·Ouest et Ouest de la France (1,6), 

• Est de la France (8, S), 

• Centre de la France (7), 

• Angleterre (12,13), 

- Europe (5,10,1 J, 13,15), 

- Eurosibérie et méditerranée (4, Il). 

Les analyses préliminaires réalisées grâce il 
ces méthodes sont d'une grande importance 
pour connaître les potentialités dynamiques 
des pelouses et les contraintes de gestion qui 
en découlent. Mais la lecture de ces ouvrages 
demande des connaissances phytosociologiques 
et peu d'entre eux sont accessibles aisément. 
Sachez cependant que la Station Internationale 
de Phytosociologie, Hameau de Haendries, 
59270 BAILLEUL (té!. : 28.49.00.B3) possède la 
quasi totalité des publications et travaux de 
phytosociologie concernant la France et 
l'Europe de l'Ouest. Une première approche 
sommaire des groupements végétaux du 
Gassin Parisien et de leur écologie est 
présentée dans le guide de M. BOURNÉRIAS (2). 

• BOULLET (V.) 1986 1 + 

Les pelouses calcicoles (Festuco-8rometea) 
du Domaine Atlantique Français et ses abords 
au nord de la Gironde et du Lot. Essai de 
synthèse phytosociologique. 
Thèse Doc. 3ème cycle., Lille, 333 p. 

Bibiio., Sol, Biogeo., Orlgin., Utills., Phytos., Dynami., 
Syncho., Lapins, Junipe" Gestio" Succes" Climat, Flore. 

• BOURNÉRIAS (M.) 1984 2+ 

Guide des groupements végétaux de la région 
parisienne. 
Sedes·Masson, Paris, 3ème éd., 483 p. 

NO, Phytos., Succes., Biogeo., F 

- De FOUCAULT (B.), RAMEAU (J.C.) et ROYER 
(J.·M,) 1983 3' 

Essai de synthèse syntaxonomique sur les 
groupements des Trifolio·Geranietea sanguine! 
MÜLLER 1961 en Europe centrale et occidentale. 
Coll. phyto., 8, Lille 1979, pp. 445-462. 

Europe, Phytoo., Biogeo, 

- GAULTIER (C.) 1989 4' 

Relations entre pelouses eurosibériennes 
(Festuco-8rometea) et groupements méditer· 
ranéens (Ononido-Rosmarinetea), 
Étude régionale (Diois) et synthèse sur le 
pourtour méditerranéen nord-ocCÎdental. 
Thèse Doc. Etat, Paris sud-Orsay, 230p. + 
annexes. 

SE, SO, Phytos., Biogeo 

- GÉHU (J.-M.) 1982 5 ' 

La végétation des pelouses calcaires. 
Colloques phytosociologiques, 11, Cramer. 1984, 
Vaduz, 647 p. 
Phytos., Europe. 

- GÉHU (J.-M.) GÈHu-FRANCK (J,), SCOPPOLA (A,) & 
WATTEZ (J.-Fl.) 1984 6' 

Essai de synthèse phytosociologique des 
pelouses sur craie du nord·ouest de la France. 
Colloques phytosociologiques, Il, pp. 65·104. 

NO, Phytos., Biogeo., Bibiio. 

• MAUBERT (p.) 1978 7' 

Contribution à l'étude phytosociologique des 
pelouses calcicoles du Bassin Parisien. 
Thèse Doc. 3ème cycle, Paris, 84 p. 

Phytos., Centre. 81°900., Dynami., Conser. 

• MAYOT (J.) 1977 8' 

Essai d'interprétation de la végétation de la 
partie inférieure du Jura central (feuille 
1 / 50 000 e d'Orgelet). 
Thèse Doc. 3ème cycle, Besançon, 284p. 
ES1, Phytos., 810geo. 

- ROYER (J.-M.) 1972 9* 

Essai de synthèse sur les groupements 
végétaux de pelouses, éboulis et rochers de 
Bourgogne et Champagne méridionale. 
Thèse Doc. 3 ème cycle, Ann. Sc. Univ. 
Besançon, Botanique, 3ème série, 1972, 13, pp. 
157·316. 
Europe, Phytos., 8iogeo. 






